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Faciliter l'implication des acteurs dans les agenda s 
méditerranéens pour l'environnement et l'eau 

Atelier Régional  
20-22 novembre 2017, Nicosie, Chypre  

Programme provisoire 

19 novembre 

Arrivées 

20 novembre, Hilton Park Hôtel, Nicosie    Méthode, Conférencier/Formateur 

Café offert à l'ouverture                                                                              10.30-11.00 

Session 1 • Allocution de bienvenue,  remarques 
d'ouverture   

• Portée de la réunion dans le contexte du 
Mécanisme de Soutien SWIM-HORIZON 2020 

11.00-12.00 • Michael Scoullos, Chef d'équipe SWIM-
H2020 SM 

• Charalampos Chajipakkos, Point focal 
chypriote Horizon2020 

• Dionysia Avgerinopoulo, Président du 
COMPSUD 

• Aravella Zachariou,  Institut Pédagogique 
de Chypre 

• Alessandra Sensi, Union pour la 
Méditerranée 

Session 2 • Présentation des parties prenantes  12.00-12.30 • Tous - Facilitation par Emad Adly l'expert 
de l'engagement des parties prenantes de 
SWIM-H2020 SM  

Session 3 

Etablir le 
cadre 

• Cartographier les progrès dans la région: 

-  Les programmes et les programmes de 
travail de l'UpM sur l'environnement et l'eau: 
où en sommes-nous et que se passe-t-il 
ensuite? 

-  Vers un agenda régional de l'eau renforcé 
en Méditerranée: processus politiques en 
cours et nouveaux, agendas thématiques 
nouveaux et émergents, et nécessité de 
synergies et de ‘matchmakings’. 

12.30–13.30 

 

Introduction par Michael Scoullos,  Chef 
d'équipe SWIM-H2020 SM 

• Alessandra Sensi, Senior Programme 
Manager, Secrétariat de l'UpM 

• Vangelis Constantianos, GWP-Med 

 

Brèves présentations, réflexions et 
discussions 

Déjeuner                                                                                                          13.30 -15.00 

Session 4 

Les parties 
prenantes 

   

• Engager les parlementaires dans les processus 
régionaux: le cercle des parlementaires 
méditerranéens pour le développement 
durable 

• Leçons tirées  de la composante de la 
participation des parties prenantes du 
mécanisme de soutien SWIM-H2020 

15.00-16.30 

 

Dionysia Avgerinopoulou,  président du 
COMPSUD 

 

Emad Adly, SWIM-H2020 SM  

 

Brèves présentations, réflexions et 
discussions 

Pause café                                                                                                       16.30- 17.00 
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Session 5  

Les parties 
prenantes 

  

• Le point de vue des médias sur les progrès; 
l'écart entre la prise de décision politique 
régionale et nationale: que rapportent-ils? 

• Le rôle des médias et de la communication 
dans la protection de l'environnement 

• L'expérience d'une autre mer régionale 
européenne: la mer Baltique 

Récapitulation et quelques mots sur le deuxième 
jour. 

17.00–17.50 
 
 
 
 
 
 
 

17.50-18.00 

Fawsy Solieman, Al-Ahram newspaper,  
Egypt 

 

Sihem Rekik, Chargée de la communication, 
Min des Affaires Locales et de l’Environnement, Tunisie 

Mikael Karlsson, président du Bureau 
européen de l'environnement  

21 novembre, Hilton Park Hôtel, Nicosie 

Session 6 
 
• Réalisations dans le cadre de la Ligue des États 

arabes 

09.00-9.30 Djamel Djaballah, Ligue des États arabes 

 

Partage d'expériences nationales pouvant être 
considérées comme «incitées» ou influencées 
par des processus régionaux / internationaux 

09.30–11.00 Interventions de 5 à 7 minutes par les 
participants en fonction d'un modèle fourni  

Pause café                                                                                                       11.00 - 11.30 

Session 7 

    

En vue d'une série d'étapes politiques pour la 
phase post-2020 (par exemple les ODD) 

• Sur quoi devrait porter l'initiative post Horizon 
2020 pour une Méditerranée plus propre? 

• Quels sont les domaines thématiques de l'eau 
qui ne devraient pas être négligés et comment 
aborder le genre et la jeunesse dans ces 
domaines? 

 

 

11.30-12.15 

 

12.15-13.00 

 

 

Visite animée de la salle après une 
introduction de 5 minutes (UfM et SWIM-
H2020 SM) 

Visite animée de la salle après une 
introduction de 5 minutes (GWP-Med et 
SWIM-H2020 SM) 

Déjeuner                                                                                                        13.00 –14.30 

Session 8 

 

Comment une communication efficace sur les 
progrès réalisés peut-elle contribuer à une 
meilleure mise en œuvre? 

14.30-15.00 Visite animée de la salle après une 
introduction de 5 minutes (Journaliste et 
ONG) 

Session 9 

   

Synthèse, recommandations et conclusions 15.00 -16.00 Briefing par le Chef d’équipe de SWIM-
H2020 SM suivi d'une discussion avec tout 
le monde 

Session 10  • Clôture de l'atelier  

• Évaluation 

• Certificat de participation 

16.00-17.00  Tous 

Café offert à la clôture de la session                                  
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La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM  bénéficie du soutien du projet labélisé 
UpM et mécanisme BlueGreen MedSC 

22 novembre , Hilton Park Hôtel, Nicosie 

10.00–11.30  Renforcer le rôle des membres des parlements méditerranéens dans la réalisation du développement durable 

11.30-12.00 Coordination pour la session au Parlement chypriote plus tard dans la journée  

(session consacrée aux parlementaires) 

12.00-13.00 Discussions bilatérales et réunions pendant le café 

13.00-14.30  Déjeuner     

15.00   Départ des bus de l'hôtel Hilton Park à la Chambre des Représentants de la République de Chypre  

15.30 –17.30   Réunion conjointe des parlementaires, des représentants des ministères et d'autres parties prenantes 

20.00  Dîner offert par le ministre de l'éducation de Chypre 


